
AMAP d’Endevieille « côté jardin » 
été-automne 2008 (06/06 au 31/10) 

 
 
PRODUCTEUR : SYLVAIN PLANQUE, Mas d'Endevieille — 30120 LE VIGAN Téléphone : 04 67 42 51 61   Email : 
polizonsilvio@yahoo.es 
 
CONSOMMATEURS-TRICES/PARTENAIRES : 
 
Nom : 
Ville :  

Telephone :  
Email : 

 
FRAMBOISES : Le producteur s’engage à livrer du début juin à la mi-août, le nombre de barquettes commandées, soit 5 ou 
10 barquettes de 250 g au prix de 3 euros la barquette. Chaque consommateur-trice/partenaire s’engage au début de la 
saison sur une commande de 5 ou 10 barquettes. Chaque consommateur-partenaire doit veiller à prendre ses barquettes 
jusqu’à épuisement de sa commande. Une liste sera présente à chaque distribution pour tenir le compte auprès de Sylvain. A 
titre indicatif, la « saison framboise » dure environ 10 semaines (du 6 juin au 15 août). Les barquettes non récupérées avant 
la fin de la saison (15 août) seront perdues.  

Je m’engage pour 5 ou 10 barquettes de framboises sur la saison (cocher la case) au prix de 3 euros la barquette.  

5 barquettes pour 15 €  �  10 barquettes pour 30 €  �  
POMMES DE TERRE: Le producteur s’engage à livrer les filets de pommes de terre (variétés : Charlotte et Mona Lisa) 
commandés à l’avance par le présent contrat. 

 Mona Lisa  Filet de 5 kg à 1.5€ /kg soit le filet  7.5 € 
 Charlotte Filet de 5 kg à 1.7€ /kg soit le filet 8.5 € 
Les filets peuvent être de 10 ou 25 kg sur demande à spécifier dans le tableau ci-dessous. 

Chaque consommateur-trice/partenaire s’engage au début de la saison sur une quantité et les dates de livraison choisies. 
Un tableau sera présent à chaque livraison pour tenir le compte auprès de Josette ou Catherine. Les dates seront 
communiquées sur ce contrat en début de saison. Chaque consommateur-trice/partenaire s’engage à ne pas 
changer ces dates en cours de saison. 

Août Septembre Octobre  
15 05 26 17 31 

Mona Lisa      
Charlotte      

 

Mettre le nombre de kilos désirés dans les cases. Signalez si vous voulez des filets de 5kg, 10kg ou 25 kg. 
 

PAIEMENT en une seule fois à la commande chèque à l’ordre de Sylvain Planque 

total commande framboises ______ euros  
total commande Mona Lisa ______ kg soit_____euros 
total commande Charlotte _______ kg soit_____euros              Soit un total de  _______ euros 
 

Ce contrat « côté jardin » n’est pas réservé aux amapiens d’Endevieille « côté cour » (fromage de chèvre). Le 
consommateur-trice/partenaire s’engage à trouver un remplaçant en cas d’abandon en cours de saison ou à ne pas 
réclamer à Sylvain les sommes versées. La distribution se fait par Sylvain aux arceaux le vendredi entre 18 h 30 et 19 h 30. 
 

Signature(s) du-de la-des                                                                                                                Signature du producteur 

consommateur(s)-trice(s)/partenaire(s)      
 
 
 
Les contrats sont à remettre en deux exemplaires à Magali (0699754544, ruellom@yahoo.fr), Grégoire 
(0499632711, talbot@clipper.ens.fr) ou Cécile (04 67 58 81 80, awa@dosmook.net) avant le 6 juin. 


